
 

 
 
 
Intitulé du poste: Conseiller Vendeur H/F  
 
Région(s) : ALSACE 67, Strasbourg 
 
L'entreprise : WOLFBERGER  
Vins, crémants et eaux de vie d’Alsace  
Secteur Agroalimentaire  
 
Les missions proposées :  
 

 Animation, bonne marche et tenue de la boutique 
 Accueil des clients 
 Gestion, animation, bonne tenue de la salle de dégustation 
 Respect des exigences dues au marketing digital concernant l’embasement client et le système de 

fidélité 
 Responsabilité et gestion d’évènements extérieurs type foires, salons, marchés de producteurs 
 Vente en tant que conseiller commercial dans la boutique (dégustation, prise de commandes, 

prospection) 
 Contrôle du stock (commande, inventaire…) 
 Approvisionnements du magasin de façon à éviter la rupture 
 Chargé(e)  de la caisse et des flux d’argent (états de caisse, clôture mensuelle, encaissements, 

facturations …) 
 Fidélisation de la clientèle 
 Mise en valeur et décoration de la boutique de façon à assurer un merchandising optimal 

 
Le profil recherché : 
 
Dynamique, souriant, autonome, sachant travailler en équipe, connaissant le monde du vin, des effervescents 
et des spiritueux, sachant s’exprimer en allemand et / ou en anglais, et maniant avec aisance l’informatique, 
autant la bureautique que l’utilisation des logiciels de gestion de la relation client  

Les gammes de produits et la variété des clients sont nombreuses chez Wolfberger, les projets et les 
évènements aussi. Nous recherchons donc une personne capable de s’adapter, de proposer ses idées et de les 
mettre en pratique sous l’autorité du responsable de boutique : épicuriens, débutants ou en cours de 
reconversion bienvenus ! 
 
Les conditions proposées : 
Poste à pouvoir début 2020 en CDI  
Temps complet, boutique Wolfberger de Strasbourg du lundi au samedi 
 
 
Les coordonnées pour les candidatures (CV avec photo + lettre de motivation) :  
WOLFBERGER  
A l'attention de Mme Julie MERCIER  
6 Grand'Rue  
F - 68420 EGUISHEIM  
Tél : 03 89 22 20 36  
Mail :  j.mercier@wolfberger.com 


